INFOS PRATIQUE :
CABINET MEDICAL : 05 46 75 36 80
SAMU : 15
POMPIER : 18
POLICE : 17
GENDARMERIE NATIONAL : 05 46 47 06 97
CENTRE ANTI-POISON : 05 56 96 40 80
ENFANT DISPARU : 116 000

13, impasse des Merles - 17550 Dolus d’Oléron - Tel : 05 46 75 67 13 - 24H/24
www.camping-grissotieres-oleron.com

Au cœur de l’île d’Oléron, le plus petit camping familial (20 emplacements)
classé 3 étoiles. Les locations sont sur des parcelles de 95 à 160 m² avec tout le confort
(TV TNT, plancha gaz, terrasse couverte). Empruntez son entrée unique qui reproduit les

Barbecue

cabanes à huîtres colorées typiques de l’île, découvrez cette ambiance bord de mer, partez à

Salle d‛animation

calme à 30 mètres des pistes cyclables et des forêts. C’est un lieu privilégié pour passer des
vacances agréables à la découverte d’une île aux paysages variés et aux plages magnifiques..

4 Equipements :
· Jeux pour enfants
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Allée des Muriers

l’abordage de ce petit repaire de Pirates. Situé au bout d’une impasse, dans un endroit
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Réception
Privé
Sanitaire - Laverie
Wc-douche
Barnum baby foot, ping pong
Aire de jeux
Tri selectif
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Sens d'évacuation
Extincteur
Point d'eau
Zone de regroupement

15

19

· Parking
Impasse
des roseaux

· coffre fort dans chaque location
· Télévision TNT (gratuit)
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Soirée repas
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Allée des
pins parasols

· Terrain fermé la nuit (barriére de sécurité)
. Barbecue gaz compris dans la location
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4 Services :
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Notre partenaire le voilier pirate :
La Marcelle

· WIFI et internet sur l’ensemble du camping
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· Machine à laver, planche à repasser
· point d’accueil et documentations touristiques
· vente de pineau , vins de l’ile d’Oléron

Entrée

· Lit bébé, chaise haute
Privé

Salle insonnorisée
Soirées animations

4 Détente
et Animations :
· Aire de jeux
· Baby foot (gratuit)
· tennis de table
· soirées repas, etc.

· salle animation insonnorisée
· proximité parc aquatique iléo
· Marais aux oiseaux (400 m)
· Plage surveillée (3200m)
· Équitation (800m)
· Lit bébé

Terrain de pétanque

